
 Paroisse St François en Val d’escaut   
;   5 septembre 2021, messe du 29ème dimanche du temps ordinaire  -- année B –                                                

journée internationale de la Charité (anniv. décès de Mère Teresa)                                                                                                                       

messe à la mémoire de Stanislawa et André Lysiak                                                                                                          

et des défunts des familles Miroir-Sauval et Vandeville-Debril 

            installation officielle du Père Charles en tant que curé modérateur de la paroisse Saint-François  

par le Père François Triquet, nouveau Doyen des Marches du Hainaut                                                                   

                             

Chant d’entrée    R/ Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ. 

                                    Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à Toi ! 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,                                                                               

et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.  
6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l’Évangile :                                                                                        

« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 

Kyrie                                                                                                                                                                                    

Seigneur prends pitié de ton peuple Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de ton peuple Seigneur prends pitié.          

Ô Christ prends pitié de ton peuple O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de ton peuple O Christ prends pitié. 

Seigneur prends pitié de ton peuple Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de ton peuple Seigneur prends pitié.    

Gloria (Patrick Richard)                                                                                                                                                    

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime!                                                           

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu!                                                                             
1-Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire !                                                                                                                                                                                   

2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père                                                                                                                       

3 Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, prends pitié, assis au près du Père, Ecoute nos prières !                                                                                                                   

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

Lecture du livre du prophète Isaïe               (Is 35, 4-7a) 

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la 
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les 
oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans 
le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes. 

Psaume 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10)         R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.  (Ps 145, 2) 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des 

aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Lecture de la lettre de saint Jacques                 (Jc 2, 1-5) 

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les personnes.  
Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en 
or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites :  
« Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de 
mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ?  Écoutez donc, 
mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches 
dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? 

Alléluia ! (africain) Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc                        (Mc 7, 31-37) 

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en 
plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus 
de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, 
lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »  
Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à 
personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient.  Extrêmement frappés, ils disaient :  
« Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »                       (textes liturgiques © AELF Paris) 

Credo   (Symbole des Apôtres)  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.   Et en Jésus-Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate,              



a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-
Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,                    
à la vie éternelle.  Amen 

 

Prière universelle            Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Quêtes                                   la 1ère pour l’éducation de la foi en milieu scolaire : écoles, collèges, lycées, facultés, 

la 2nde pour la paroisse ( à la demande de notre nouveau doyen,  la collecte reprend en deux quêtes séparées)   

Offertoire  (Luc Dumont)                                                                                                                                                                                   

1. Je te donne mon cœur, Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Tout est pour toi Jésus. (bis)                                       

R/Prends mon âme, prends mon cœur, Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, Je te donne tout.                                            

Mon cœur est à toi, tout à toi.                                                                                                                                                                      

2. Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, Je suis à toi Jésus. (bis)                                      

Sanctus (messe d’Emmaüs)                                                                                                                                                                         

-Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse   Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 

Doxologie   Par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi Dieu le Père Tout-Puissant…                                                                          

Amen, a-a-amen, gloire et louange à notre Dieu, amen, a-a-amen, gloire et louange à notre Dieu !  

Notre Père ( glorious)                                                                                                                                                            

-Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel                                                                                                                                                                                                               

-Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ; pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés                                                                                                                                                                                       

-Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance 

et la gloire pour les siècles des siècles. Amen                                                                                                                                 

Agnus Dei      1. Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

                          2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

                          3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion     1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

                                Demeurez en moi, vous porterez du fruit, Je fais de vous mes frères et mes amis. 

              2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie que l´Amour veut donner.  
                  Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

                           4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

                               Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Chant à Marie (confions lui la mission de nos prêtres et de tous ceux qui ont la charge de l’Église)                           
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, 

pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alleluia. Amen, amen, alleluia ! ( du Jonchay) 

Envoi  (Emmanuel)                                                                                                                                                                                         

1-Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit                                                                                                                    

Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité, le saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie.        .        

.     R/Criez de joie, Christ est ressuscité, Il nous envoie annoncer la vérité, 

           Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !                                                                                       

2-Pour porter la joie il nous envoie messagers de son salut, pauvres serviteurs qu'il a choisis consacrés pour l'annoncer                                                                                                   

Que nos lèvres chantent sa bonté la splendeur de son dessein.Gloire à notre Dieu, roi tout puissant, éternel est son amour! 

 

 

                                                                                                            

-partage du ‘verre de l’amitié’ à la sortie de la messe                                                                                                                                                       
-mercredi 8 septembre : messe à 10h30 à Notre Dame de Malaise à Bruille ( Nativité de la Vierge Marie)                                 
-samedi 11 septembre : messe à 18h30 à Condé-Macou                                                                                                                                         
-dimanche 12 septembre : messe à 10h30 à Condé Saint-Wasnon            IPNS 


